
« Ciak !
 Si gira ! » 

Bègles-Villenave 
d’Ornon / Matera 

Accueil :
Du lundi 4 au 
lundi 11 avril

Séjour :
Du lundi 2 au 

lundi 9 mai



Objectif de cette réunion : 
se préparer sereinement

Anticiper les problèmes éventuels :   
 Formalités covid et situation géopolitique
 Contacts avec la famille d’accueil
 Règlement intérieur
 Quelques solutions en cas de problèmes
S’organiser :
 Programme de la semaine d’accueil
 Se préparer à prendre l’avion
 Programme de notre semaine en Italie
Répondre à vos questions



Anticiper les problèmes 
éventuels 

Covid 
Entrée sur le territoire : 3 doses/ 2 doses= 9 mois
/ certificat de guérison suite PCR positif = 6 mois OK 

Pratiquer les activités : 3 doses / 2 doses ou certificat de 
guérison suite PCR + 14j = 6 mois. 
!! Si 2 doses entre 6 et 9 mois : test antigenique 48h/PCR 72h. 7 
élèves 2 inj 6/9 mois + 5 élèves 2 inj+ positif antigenique  => 12 pb 

Cas contact, pas d’isolement si : 3 doses / 2 doses 4 mois / 
certificat de guérison suite PCR + 14j  -4 mois  
    Ok pour 9   Assurance, Mme Consel reste une semaine de plus à Matera→

Positif : Antigénique J7 (8 euros)  négatif → où ? Famille ? Hôtel ?

Masque FFP2 avion, tests aléatoires, pDLF
Politique internationale



Parents absents à la réunion : ATTENTION

Formulaire de localisation (PDLF) obligatoire à remplir 
en ligne avant le départ.

= signaler où votre enfant va séjourner, engagement à respecter 
les mesures sanitaires en Italie et déclaration des pays où il a 

séjourné 15j avant le départ. (vacances de Pâques à l’étranger?)

https://app.euplf.eu/#/

https://app.euplf.eu/#/


Anticiper les problèmes 
éventuels 

Le site de référence :
https://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236

 Rester très disponibles par téléphone lors de l’embarquement 

 Contacts en amont avec la famille d’accueil, (repas, goûts alimentaires, 
allergies) groupes Whatsapp

   
 Règlement intérieur 

 Rappel de la Loi
 Dans les familles
 Dans l’avion
 Dans l’établissement

https://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236


En cas de problèmes

 En cas de nécessité, vous êtes priés de contacter la responsable 
française de l'échange, Mme MICHEL. En France, au 06 75 10 70 
40. 

     - En Italie, au numéro (français) qui vous sera communiqué avant le 
départ. 0033 6 75 10 70 40

 Il sera dit aux élèves italiens de ne pas hésiter à nous contacter s'ils 
se sentent (vraiment) mal à l'aise dans la famille d'accueil. 

      - De même pour vos enfants lors du séjour en Italie. 

     Si les enfants estiment qu'ils sont danger pour x raison (excès 
de vitesse en voiture, conduite sous l'emprise d'alcool,  pas de 
ceinture de sécurité, etc...), qu'ils nous contactent 
immédiatement.



Exemples rares mais vécus ou 
rapportés:

 Correspondant qui refuse de communiquer
 Qui ne communique absolument pas avec 

sa/son correspondant
 Qui reste dans sa chambre et/ou sur son 

téléphone
 Qui refuse de se nourrir /Qui a la nausée tous 

les matins / Qui ne parvient pas à dormir
 => Veiller en permanence au bien-être 
 Qui oublie d’attacher sa ceinture de sécurité à 

l’arrière 



Organisation



L’accueil des correspondants
Informations nécessaires à la réussite de l'échange :

 Le planning de votre semaine va être chamboulé, merci de bien vouloir anticiper. 
(organisation des devoirs, élèves qui vont en perm car accompagnent plus tôt leur 
correspondant au collège, cours d’italien qui sautent, planning des activités extra-
scolaires à adapter peut-être, etc.)

 Pendant la durée de leur séjour, les élèves italiens doivent arriver le matin au 
collège avec leur correspondant.  Il est du devoir des familles de récupérer 
l'élève italien au retour des excursions en respectant les horaires prévus par le 
programme. FOURNIR ticket bus/tram si trajet domicile/collège le nécessite.

 Chaque jour où une sortie du collège sera prévue pour les élèves italiens, le départ 
et le retour se fera devant le collège.

 Les familles doivent penser à fournir un pique-nique ainsi qu'une boisson à 
l'élève italien chaque fois qu'une sortie sera organisée ainsi que le jour de son 
départ en Italie. Un en-cas supplémentaire sera le bienvenu!

 Les correspondants italiens sont sous la responsabilité des familles le week-end.







Le programme 
 Lundi 04 avril : modification avion  21h45 … Collège 22h 15 ? 30 ?→

 Mardi 05 : arrivée à 8h de tous les correspondants dans son collège. Fournir un en-cas et un pique-nique.
Rallye Vieux Bordeaux  + montée Tour Pey Berland (Que les Italiens. Emploi du temps normal pour nos élèves). Retour 
à 16h30 : les attendre donc ou revenir exprès mais en tout cas : être là.  Interview→

 Mercredi 06 :  matin, Italiens en cours au collège, selon l’emploi du temps  de l’élève qui l’ héberge. 
       midi : en famille. SEMAINE DES LANGUES
       après-midi : organisation en famille. Interview. Certaines interviews seront faites en ville avec les professeurs si besoin.

 Jeudi 07 : 8h : arrivée au collège, 9h, départ : Italiens et Français : Pyla et Maison de l’huître à Gujan-Mestras. 
        Retour au collège PN à  16 h 15. En-cas à prévoir pour tout le monde, pique-nique à fournir pour les correspondants et 

les externes. Interview.

 Vendredi 08 : arrivée à 8h de tous les correspondants. Fournir un en-cas et  un pique-nique. Que les Italiens : 
Bordeaux : Pont Chaban-Delmas, visite Cité du vin, Quinconces, Miroir d’eau, Cours de l’Intendance, Gd Théâtre

         Retour au collège à 16h30. Les attendre ou revenir les chercher mais être là. Interview.

 Samedi 09/dimanche 10 : Les correspondants sont sous la responsabilité des familles. Une sortie dans Bordeaux ou 
sur le lieu de votre choix est conseillée. + CHAPITO ?, 18h-21h30 

 Lundi 11 : Fournir un en-cas et un pique-nique. A PN cours d’italien, Création des panneaux souvenir, bilan des 
interviews, départ à 13h15 du collège PNeruda pour l’aéroport. Emploi du temps normal pour les Français.



Idées pour le week-end ...

Se retrouver à plusieurs familles quelque part ? Organiser une activité à plusieurs ?
Consulter sur internet les agendas des événements de la région 

 Visite du grand-théâtre? Les quais ? Quais des sports ? Rue Ste-Catherine? Base 
sous-marine? Expos? Darwin? 

 Salle d’escalade? Laser game?
 Bassin? Parc ornithologique ? Serre aux papillons ? Cap-Ferret ? St-Emilion ? 
 Cittadelle de Blaye? 
 Chez les grands-parents ?

 S’ils aiment cuisiner, ne pas hésiter à leur proposer de cuisiner un plat français en 
votre compagnie. Pour l’Italie, se préparer à leur cuisiner quelque chose de 
français, des crêpes par exemple + à apporter photos et vidéos de la région



Les petits trucs bons à savoir

 Les Italiens...
  demandent la permission avant de franchir la porte d’entrée chez quelqu’un 

(« Permesso? »)
 ne font pas la bise lors d’une 1ère rencontre, même entre enfants. Ils se disent en 

revanche l’équivalent d’ « enchanté » : « piacere! »
 se serrent beaucoup plus dans les bras que nous.
 font un bon casse-croute à la mi-matinée : ils ont faim! Prévoir un fruit et un 

sachet de gâteaux par exemple.
 sont habitués à manger le plat principal en deux plats et temps séparés.
 ne mangent jamais de pâtes « blanches », sauf quand ils sont malades!! Jamais au 

beure et au gruyère, sacrilège!! Huile d’olive et parmesan si c’est la diète!! Et al 
dente!

 sont habitués aux pizzas faites maison ou à la pizzeria… Symbole de qualité et 
tradition

 cuisinent peu le beurre et la crème fraîche.
 sont souvent un peu plus à cheval que les Français sur le ménage! 
 sont habitués au bidet et au peignoir

 La limitation de vitesse en Italie est la même qu’en France.



Se préparer à prendre l’avion



De Bordeaux à Matera 



 … Via Bari

2H15 DE VOL + 1H DE BUS
LA REGION : LA 

BASILICATA
       



Bagages en avion

 Bagage cabine :  contiendra vos objets les plus « précieux » (documents 
d’identité, tél. portable chargé, appareil photo, argent, médicaments + 
ordonnance….)

 Il doit tenir facilement sous le siège qui se trouve devant vous. 

 Tout non-respect entraînera des frais de 50 € par article, facturés à la porte 
d’embarquement.



Que prendre dans sa valise en 
soute ?
 Trousse de toilette
 Masques chirurgicaux et FFP2
 Vêtements de saison : www.meteo.it
 Pyjama (serviettes de toilette et draps fournis pas la famille d’accueil bien entendu)
 Des chaussons
 Des chaussures confortables pour la marche 
 Une casquette ou autre couvre-chef, de la crème solaire (en cas de canicule!)
 Vêtement léger de pluie type K-Way et petit parapluie
 Un sac à dos pour les sorties et les visites, (si différent du petit sac pris en cabine)
 Les chargeurs des différents appareils que vous emportez
 Sa trousse + son carnet de voyage
 Une gourde

Eventuellement :
 Un petit cadeau pour la famille de votre correspondant 
 Des photos de son séjour chez vous, de votre famille, de la région
 De l’argent de poche (ce que vous estimez nécessaire)
 Médicaments si nécessaire 
 Rien de fragile en tous cas!

 Le correspondant sera le mieux placé pour vous conseiller en cas de doute ! 

http://www.meteo.it/


Notre séjour



Notre programme à nous en 
Italie
Rendez-vous à directement à l’aéroport de Mérignac,
 à 14h, munis :
d’un masque FFP2

du document d'identité original cité sur l'autorisation de sortie 
de territoire s'il n'a pas déjà été donné au professeur.

d'un goûter dans le sac cabine si besoin, sans contenant de plus 
de 100 ml. 

du téléphone portable de votre enfant chargé au maximum.



Dal 2 al 9 maggio : guidare e 
intervistare

 Lunedì 2 : Bari 18.50 → Matera 20.00

 Martedì 3 : scuola (cours, cérémonie, 
ateliers franco-italien)

 Mercoledì 4 : visita di Matera tra francesi

 Giovedì 5 : parco chiese rupestri + 
palombaro, tra francesi

 Venerdì 6 : Puglia, francesi e italiani
 Sabato 7/domenica 8 : visite con le famiglie 

+ festa (?)
 Lunedì 9 : scuola, bilancio interviste, addio, 

15.00 → Bari 19.15 → Bx 21.45



Basilicata : Matera



Matera : San Pietro Caveoso



Santa Maria alle Malve



Puglia : Alberobello



Puglia : Ostuni



A la découverte de notre voisin 
européen

Préparer cette rencontre : 
- Découvrir la région de nos correspondants :
    Exposés préparés pendant l’année, à présenter devant la classe entière 

avant le départ puis visite à guider eux-mêmes sur place
- Se rassurer tout en se préparant à découvrir une autre culture : MEBA
    « Ils sont trop bizarres »
    Aller au-delà de ses préjugés, stéréotypes

 Vivre, exprimer, comprendre et analyser cette expérience :
- Interviews dans les deux pays : « Ciak ! Si Gira ! »
- Carnet de voyage
- Oral du Brevet  

Restituer le tout en une belle production souvenir :
 eBook
  → Subventions/concours Label eTwinning/Blog/ Dante Alighieri/Alliance 

Française



Ambassadeurs de la culture européenne 
« Ciak ! Si gira ! »

 L’objectif du concours Célébrons l’Europe de la PFUE est 
de donner l’envie d’Europe aux jeunes.

 En pratique, les subventions soutiennent la formation à 
l’Europe, la mobilité, les échanges, et les projets 
communs qui sont les meilleurs moyens pour les jeunes 
de concrétiser leur appartenance à cet ensemble 
commun qu’est l’Europe.

 EsaBac





Questions d’élèves et de parents

 Droit au téléphone ? Oui/non
 Wi-fi ?
 Devoirs? Cours en France ?
 Places dans l’avion ?
 Sorties le soir ??

 Comment faire pour communiquer avec la France ? Activer option 
communication internationale ?

 De l’Italie vers un numéro français : 0033  6 ou +33 6 ……
 De la France vers un numéro italien : 0039 ….
 Indicatif de Matera pour les téléphonex fixes : 0835, donc 0039 0835 ...
 Whatsapp, Skype, etc.
 Blog d’italien sur le site du collège du Pont de la Maye



Documents

Document d’identité original 
DPLF
Carte d’assurance maladie européenne 

originale
PCR, antigeniques, vaccins
RIB
Activer option international tel



Ce soir

 A signer : Règlement intérieur et 
émargement

 A prendre :
 Les 2 programmes
 L’information aux familles
 Le guide pour remplir en ligne le dPlf

 Documents à rendre le cas échéant

 Informations : whatsapp + blog
             https://lewebpedagogique.com/studiareitaliano/

 

https://lewebpedagogique.com/studiareitaliano/


Grazie mille!

Merci aux 
parents de 
5èmes, aux 

élèves de 3èmes 
qui ne peuvent 

hélas héberger et 
à tous de 

participer de bon 
coeur !

 A dans 3 
semaines !
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